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Les archives de Jacques Benoist-Méchin sont présentées ici dans
leur intégralité. Elles comportent un très grand nombre de docu-
ments, photos et souvenirs s’étalant sur une période allant du
Premier Empire à 1983.

Ainsi, il nous est apparu plus simple de dissocier les archives 
en quatre lots distincts et homogènes et dans le même temps 
de présenter à part certains souvenirs personnels lui ayant appar-
tenus.

Ces différents ensembles et pièces sont répartis dans trois 
catalogues :

Catalogue A, vente du 4 et 5 mai 2007
Catalogue M, vente du 8 et 9 mai 2007
Catalogue R, vente du 10 et 11 mai 2007

Lors de la vente, vous pourrez soit laisser un ordre d’achat,
soit demander à enchérir par téléphone avec un membre de
notre équipe parlant le Francais. Nous vous remercions de
bien vouloir noter que pour enchérir par téléphone, il est
nécéssaire que la valeur de départ du lot soit de 1.000 € 

minimum. Cependant, pour un objet dont la valeur est
inférieur à 1.000 €, il est possible, toutefois, d’enchérir au télé-
phone, mais en prenant l’engagement de suivre l’enchère
jusqu’à 1.000 € si elle l’atteignait. Toute personne demandant
à porter une enchère par téléphone est réputée se porter
automatiquement acquéreur de la pièce au prix de départ,
même si celui-ci n’était pas couvert par d’autre enchère.

Nos frais acheteur sont de 23%. Toutes les conditions
générales de vente de notre compagnie se trouvent dans nos
catalogues et sur notre site internet. Toute personne portant
une enchère est considérée comme en ayant pris connais-
sance et les ayant approuvé.

Les photos et descriptions des lots se trouvent dans les cata-
logues concernés. Elles sont, également, compulsables sur
notre site internet: www.hermann-historica.com 

Il suffit pour y accéder de taper le numéro du lot. Nous vous
informons que pour accéder au catalogue R (vente du 10 et
11 mai 2007), il est nécéssaire de créer un mot de passe et un
code confidentiel. Ces deux données seront valables pour
toutes vos connections futures. Notre site internet vous per-
mettra, également, de commander et de payer en ligne les 
catalogues et d’imprimer un ordre d’achat qu’il conviendra,
ensuite, de nous faxer.

Les indications ci-dessus ne forment pas l’intégralité de nos
conditions générales de vente. Elles sont stipulées dans le
corps de nos catalogues et sur notre site internet sous la men-
tion: Terms of sale.

Abréviations utilisées: LAS pour lettre autographe signée,
LS pour lettre signée, CA pour carte autographe CAS pour
carte autographe signée, CVAS pour carte de visite autographe
signée.

Bibliographie consultée pour la description des lots: «A
l’épreuve du Temps, Tomes I,II,III» chez Julliard (1989); «De
la défaite au désastre, Tomes I et II» chez Albin Michel (1984);
«La vie et l’oeuvre de Jacques Benoist-Méchin» édition Hors
Commerce. Terms of Sale
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Jacques BENOIST-MÉCHIN (1901-1983)

Arrière-petit fils d’un baron du premier empire, gouverneur
de la Rhénanie, Jacques Benoist-Méchin s’intègre dès son
plus jeune âge au monde de la littérature et de la musique.

Sa passion pour la musique lui fera, d’ailleurs, composer
plusieurs oeuvres dont «Equateur.»

Son père, le baron Gabriel Benoist-Méchin, fait figure d’aven-
turier lorsqu’il effectue un très long périple de cinq ans à 
travers la Chine, le Japon et la Russie.Attaché à la légation de
France à Pékin, il achète à Monseigneur Favier, archevèque
de la ville, une prodigieuse collection d’objets d’arts qui con-
stituera, plus tard, l’essentiel du fonds de la collection
Gandidier au Musée Guimet de Paris.

Les archives Benoist-Méchin témoignent du passé de cette
famille et de l’activité de Gabriel Benoist-Méchin. On y dé-
couvre notamment le récit inédit de son voyage (plus de 200
pages manuscrites) ou la correspondance avec Monseigneur
Favier dressant la liste et le détail de la prodigieuse collection
acquise par Gabriel. Les éléments se rapportant à la famille
Benoist-Méchin au cours du 19ème siècle sont d’autant plus
intéressants que l’intégralité des archives familiales ont été
détruites lors d’un incendie au début du XXème siècle.

A la disparition précoce de son père, il ne reste plus rien de
l’importante fortune familiale, Jacques Benoist-Méchin doit
donc, pour vivre, se tourner vers le journalisme et l’écriture.

Il découvre l’Allemagne lors de son service militaire et se
fascine pour ce pays. Après avoir travaillé pour William
Randolph Hearst, modèle du célèbre Citizen Kane, il devient
rédacteur en chef du journal «L’Europe Nouvelle» de Louise
Weiss, puis secrétaire général de «L’Intransigeant» de Léon
Bailby. Sa parfaite maîtrise de l’allemand et de l’anglais lui
permette de traduire un grand nombre d’ouvrages dont
l’oeuvre de Fritz von Unruh. Sa place dans la littérature est
déjà importante, lorsqu’il publie à la fin des années 30 un livre
qui provoque un très grand retentissement: «L’histoire de
l’Armée Allemande» dans lequel il s’inquiète de la formidable
puissance militaire de l’Allemagne tout en ne cachant pas sa
fascination pour le nouveau régime hitlérien. Convaincu de la
nécessité d’un rapprochement franco-allemand, ardemment

pacifiste, il rejoint les rangs du PPF de Jacques Doriot puis
ceux du comité France-Allemagne ou il se lie, notamment,
d’amitié avec Otto Abetz, futur ambassadeur d’Allemagne à
Paris pendant la guerre.

Prisonnier de guerre à l’issue de la campagne de 40, il est
nommé, à sa libération du camp de Voves, le 15 août 1941 chef
de la délégation des prisonniers de guerre à Berlin (Mission
Scapini). Puis secrétaire d’état aux relations franco-alleman-
des dans les gouvernements Darlan puis Laval. De par ses
fonctions et son engagement, Jacques Benoist-Méchin sera au
cœur des événements les plus importants de cette époque. Ses
archives en sont le reflet. Traduit en Haute Cour de Justice à
la libération, il est condamné à mort en 1947, puis gracié et,
enfin, libéré en 1954.

A compter de ce moment, il revient à sa vocation première
d’écrivain et se passionne pour le monde arabe. Il en devient
très vite l’un de ses interlocuteurs les plus écoutés et en ren-
contre toutes les acteurs. Il effectue à ce titre un grand nom-
bre de conversations et de missions secrètes pour le gou-
vernement Français.

L’œuvre littéraire de Jacques Benoist-Méchin est immense,
ses œuvres sont encore publiées de nos jours. Ses biographies
et ses études sur le Monde arabe sont toujours d’une grande
actualité. Son action politique reste au coeur du débat his-
torique sur la France de Vichy.

Jacques Benoist-Méchin s’éteint en 1983, il est inhumé au
cimetière du Père Lachaise à Paris.
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LOT N° 2489, prix de départ: 500 €

Lot comprenant: une cravache à monture en or dont le pom-
meau est gravé : «Courses de Lormois, 27 avril 1876»  (86 cen-
timètres de long), canne de compagnie avec pommeau en or
gravé «1885» sous couronne baronale. Ces deux pièces ont
appartenues au Baron Gabriel BENOIST-MÉCHIN, père de
Jacques.

LOT N° 2728, prix de départ: 2.200 €

Dague en or offerte par le Roi Saud à Jacques Benoist-
Méchin.

LOT N° 2736, prix de départ: 3.000 €

Montre en or de la Maison Chopard offerte par le Roi Saud
à Jacques Benoist-Méchin.

LOT N° 3050, prix de départ: 6.000 €

Coffret d’ecriture en laque de la première période Meiji.
Cette pièce provient du fonds de Monseigneur Favier, arche-
vèque de Pékin.

Les descriptions de ces quatres lots sont données à titre in-
dicatif. Les textes complets se trouvent dans le catalogue con-
cerné.

Catalogue A / Vente du 4 et 5 mai
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Lot N° 5443  Archives Politique et Correspondance:
Prix de départ: 10.000 €

Cet ensemble est composé des pièces suivantes :

A Important dossier sur les évènements de Syrie en 1941. On
sait que Benoist-Méchin en fut très marqué. Il y consacra,
d’ailleurs, un très long chapitre dans le Tome I de son livre:
«De la défaite au désastre».
- Dossier «Information DENTZ» contenant un grand

nombre de notes dactylographiées et autographes, docu-
ments sur la guerre en Syrie dont notamment la copie des
PV d’interrogatoire de Dentz lors de son procès devant la
Haute Cour de Justice.

- Dossier sur la Syrie en 1941 contenant un manuscrit auto-
graphe de 22 pages intitulé «Mémoire chronologique sur
les événements de Syrie» et un tapuscrit, apparemment
inédit, intitulé: «Jugez vous-même, Le drame syrien 1939-
1946».

B Capitale réunion de documents historiques contenant
l’ensemble des notes politiques (tapuscrits) adressées par
Jacques Benoist-Méchin à l’amiral Darlan durant ses mini-
stères. Tous les sujets politiques sont traités (ensemble du
problème franco allemand, protocole de Paris, conditions
politiques d’une collaboration, notes après l’entrevue
Pétain-Goering de Saint-Florentin, etc.), certains dossiers
comportent le timbre «SECRET» et des annotations de
Benoist-Méchin. Une quarantaine de tapuscrits.

C - Manuscrit autographe inédit de 25 pages intitulé
«Nuremberg» relatant le Reichsparteitag de 1936 auquel
Benoist-Méchin assista. Manuscrit autographe de 8 pages
intitulé «Sur une lettre de Manstein».

- Exceptionnel manuscrit de 36 pages intitulé «Journal de
la Ferté-Hauterive, suivi d’un entretien avec Pierre Laval
à l’hopital de Versailles». Texte reproduit in extenso dans
le volume 2 de «A l’épreuve du temps».

- Ensemble de notes dactylographiées et autographes
(Darlan, Légion Tricolore, chronologie 41, questions mili-
taires, etc.)

- Dossier de correspondances recues à l’occasion de la pu-
blication de «La Moisson de 1940» et «Ce qui demeure».
On relève notamment: Jacques Guérard (importante let-
tre politique), Général Brécard, Gaston Bergery, Fernand
de Brinon, René Benjamin, Fabre-Luce, Amiral Platon,
Joseph Barthelemy, brouillon de lettre autographe au
Maréchal  Pétain le 21 mai 1940, etc.

D - Série de manuscrits (ainsi que leur frappe) offerts à
Jacques Benoist-Méchin par Paul-Firmin Jacquemin:
«Epilogue 40, Témoin de l’occupation et de la libération,
Journal camouflé, D’un foyer francais».

- Dossier sur le soldat Jacques Benoist-Méchin pendant la
campagne de 1940 et lors de son service militaire à
Wiesbaden (attestation, laissez passer, etc.)

E - Manuscrit autographe inédit (6 pages + page de titre)
intitulé «Conversation avec Filippo Anfuso, ambassadeur
d’Italie à Berlin et Ministre des affaires étrangères du
dernier gouvernement fasciste de Mussolini».

- Série de 9 tapuscrits et 5 manuscrits (formant plus de 
60 pages) sur les Etats-Unis et l’Angleterre durant la
guerre. Important dossier historique.

- Dossier de travail concernant la deuxième guerre mondi-
ale comportant copie de lettres, articles… Joint un 
manuscrit autographe de 21 pages en langue allemande
de Benoist-Méchin initulé: «Deutschlands neue Kriegs-
wirtschaft» (la nouvelle économie de guerre allemande).

- Manuscrit autographe incomplet de plus de 100 pages
intitulé «Armée Rouge».

- Copies pelures des lettres envoyées par Joseph Darnand
à Pierre Laval et divers documents (dont copies des télé-
grammes envoyés par von Papen à Benoist-Méchin lors
de sa mission à Ankara).

- Important tapuscrit intitulé «Aide mémoire 8-19 janvier
1941» comportant des additions autographes, relatant les
souvenirs et l’action de Benoist-Méchin lors de ces
journées. Il est important de rappeler qu’il s’agit de la
naissance du Gouvernement Darlan. Ce document est du
plus haut intérêt car il comporte nombre de révélations
inédites.

F Importante groupe de correspondances adressées à
Jacques Benoist-Méchin:
Nombreuses lettres, souvent d’intérêt politique (période
avant-guerre et de la guerre) avec notamment: Général
Weygand, Général Hanesse, Général Didelet, Général
Sarrail, Jacques Guérard, Bichelonne, Anatole de Monzie,
Tardieu, Pierre-Etienne Flandrin, Fernand de Brinon, Max
Bonnafous, Paul Reynaud, Paul Boncour, Jules Cambon,
Suzanne Abetz, Edouard Herriot, Francois Pietri, Pierre
Cathala, Maurice Paléologue, Henry de Jouvenel, Alex-
andre Millerand, plaquette avec dédicace de Marcel Déat
(10 octobre 1940), De Lattre de Tassigny (carte de visite
autographe signée en décembre 1938), photo dédicacée
par le général Huntziger en septembre 1941, plaquette
dédicacée par Pierre Laval le 10 juin 1942 («Message du
Président Laval Chef du Gouvernement aux Francais»),
Bernard Ménétrel, Serano Suner, correspondance au titre
du comité France Allemagne, etc.

– 5 –

Lot 5443

Catalogue M / Vente du 8 et 9 mai



Francois Darlan,Amiral de la Flotte et Président du Conseil:
- Note autographe signée de Darlan (29-7-1941) au sujet

du régime de faveur dont jouit Pierre Laval.
- Original du télégramme autographe signé de Darlan au

Général Dentz envoyé lors des discussions des accords
de Paris (1941). On sait que Darlan envoya ce télé-
gramme afin de donner une preuve de sa bonne volonté
et ce avant d’avoir signé officiellement les accords.
«1/ Des conversations d’ordre général sont en cours entre
les gouvernements francais et allemand  2/ Il importe au
plus haut point pour leur réussite que si des avions alle-
mands à destination de l’Irak attérissent sur un terrain des
territoires sous mandat, vous leur donniez toutes facilités
pour reprendre leur route. 3/ Accusez réception par inter-
médiaire marine».

- Note autographe de deux pages sur la composition du
nouveau gouvernement après le départ de Pierre Laval.
Il est fait allusion, notamment, à son retour éventuel dans
le nouveau gouvernement «dans une situation qui ne
serait pas la précédente».

- Note autographe de protestation suite au recul des alle-
mands sur les promesses faites lors des accords de Paris.
Cette note concerne le versement des indemnités 
d’occupation. Darlan y consigne, notamment, «Si ce point
n’est pas réglé favorablement, je serai dans l’obligation
d’interrompre tout. Ceci est une nouvelle confirmation du
petit chantage P.L.»

- Importante lettre politique de 6 pages autographe signée
en date du 21 novembre 1941 concernant le départ du
général Weygand d’Afrique du Nord et les réponses aux
nouvelles demandes de concessions allemandes. «…Les
allemands ne se rendent peut-être pas exactement compte
de l’importance du geste en faveur du rapprochement que
le gouvernement vient de faire. C’est un geste essentiel qui,
s’il ne hérisse pas l’ensemble du pays m’a acquis à moi, la
haine d’un certain nombre de clans...». Cette lettre capi-
tale est citée in extenso dans le Tome 1 de «De la défaite
au désastre».

- Photo dédicacée à Benoist-Méchin le 27 mai 1941: «A
Monsieur Benoist-Méchin, en témoignage de confiance,
d’estime profonde et de sincère amitié».

Philippe Pétain (1856-1951), Maréchal de France et Chef
de l’Etat Francais.
Ensemble de correspondances adressées par le Maréchal à
Benoist-Méchin:
- cartes de visites autographes et carte lettre autographe,
- carte lettre de l’ambassade d’Espagne («…les espagnols

acceptent la ténacité que je manifeste à leur égard…mais le
front populaire a laissé encore tant d’amertume que celle-
ci sera longue à dissiper. J’aurai désiré ne pas tourner le
dos à la guerre et rentrer en France, mais les allemands
jouissent encore de tant de crédit et de privilèges que j’ai
accepté de ne pas abandonner mon poste jusqu’à nouvel
ordre…»).

- Lettre du 26 mai 1940 dactylographiée en tant que Vice-
Président du Conseil sur une modification de son affec-
tation. Citée dans «A l’épreuve du Temps, Tome 1».

- Photo dédicacée du 14.4.1941.
Otto Abetz, Ambassadeur du Reich à Paris.
Importante lettre politique signée en date du 31.11.1938 à
en tête du «Délégué du NSDAP pour les questions de poli-
tique étrangère à l’Etat-major du Führer.» Abetz informe
Benoist-Méchin, au titre du comité France-Allemagne,
d’une «atmosphère favorable» au projet de «transfert au

dôme des Invalides à Paris des cendres de l’Aiglon». Abetz
souligne notamment: «on peut voir un beau symbole dans le
fait que le berceau du Roi de Rome resterait à Vienne, le
pays de sa mère, tandis que le cercueil serait déposé à Paris
aux côtés de son père, tel que le fils appartient dans son
enfance à la mère, et dans son oeuvre et sa mort à son père».
On sait que le retour des cendres du Roi de Rome s’effec-
tua dans la plus totale indifférence le 12 décembre 1940,
veille du renvoi de Pierre Laval du Gouvernement. Le peu
de cas montré par le gouvernement à ce «geste» décidé
personnellement par Hitler et dont l’idée avait été lancée
par Benoist-Méchin avant guerre fût ressenti comme un
camouflet. Ajouté au renvoi de Laval, il sera à l’origine
d’un durcissement des relations Franco-Allemandes.
Lettre citée in extenso dans le Tome 1 «De la défaite au
désastre». Traduction certifiée jointe.

G Dossier de correspondances politiques d’après-guerre
adressées à Jacques Benoist-Méchin. Ces lettres sont sou-
vent du plus haut intérêt historique.
On relève notamment: Trochu, Antoine Pinay, Jacques Le
Roy Ladurie, Philippe Darnand, Jean Jardin, Horace de
Carbuccia, Josée Laval, Henry-Haye, René de Chambrun,
Georges Hilaire, Jacques Guérard, Frédéric Dupond,
Michel de France, Georges Bonnet, Jean Prouvost, Pierre
Lyautey, Jacques Chevallier, Isorni, René Gibrat, Alain
Peyrefitte, Bergery, Simone de Lattre, Paul Baudoin,
Edgard Faure, Peyrouton, Grasset, Bouthillier, Comte de
Paris, Salan, Weygand, Auphan, Godfroy, Gasser, Emile
Laure, Laborde, Conquet, etc. Attention, cet ensemble a
été joint au correspondance sons „J“.

H - Dossier concernant Robert Brasillach. Jacques Benoist-
Méchin avait renoué des contacts avec lui lors de son
emprisonnement à Fresnes. Ses rencontres avec
Brasillach l’avaient beaucoup marqué et il leur consacra
un plein chapitre dans le tome 2 de ses souvenirs «A
l’épreuve du Temps». Manuscrit autographe intitulé
«Adieu à un camarade de Combat (Brasillach)».
Manuscrit autographe de Pierre Ducrou, «Suite de
Sonnets composés à la prison de Fresnes au cours du
mois de novembre 1944», dédié à Benoist-Méchin 
(«son locataire du dessus») intitulé «Un indicible espoir».
Poêmes autographes de Guy Croutzet, tapuscrit relatant
l’éxécution de Brasillach, photocopie des poêmes auto-
graphe de Brasillach à Fresnes.

- Dossier sur la chute de Berlin: 2 pages autographes
(scripteur inconnu) intitulé «Ordre du jour de l’ober-
gruppenführer SS MAYON à l’occasion d’une prise
d’armes avant la bataille de Berlin», un manuscrit auto-
graphe signé (9 pages) dédié à Jacques Benoist-Méchin
par Jean Prévost, sergent à la LFV passé à la Waffen SS
française en 1944 intitulé «La défense de Berlin,
17 avril-1er mai 1945», lettre de Pierre Garel (inspecteur
à la LFV, condamné à mort) recopié par Jacques Benoist-
Méchin, tapuscrit signé de 35 pages rédigé par Henry
Fenet sur la bataille de Berlin. Henri Fenet fût officier
dans la Waffen SS francaise et fût l’un des derniers ré-
cipiendaires de la Ritterkreuz en avril 45.

I  - Très fort dossier sur le Procès, l’emprisonnement, la grâce
et la libération de Jacques Benoist-Méchin contenant:
Rapport Médico-Légal sur son état de santé, manuscrit
autographe de 6 pages sur sa situation de prisonnier,
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manuscrit autographe intitulé: «Note relative à Jacques
Benoist-Méchin condamné à mort par la Haute-Cour de
Justice le 6 juin 47, gracié par décret présidentiel du 30 juil-
let 1947», levée de séquestre de ses biens, autorisation de
résidence en dehors de Paris, correspondance amicale,
lettre de Benoist-Méchin demandant son transfert de
l’infirmerie spéciale de Fresnes avec radio médicale
jointe, décret de grâce, bulletin de casier judiciaire, série
de planches originales sur Fresnes, livre illustré de Rio:
«Fresnes, reportage d’un témoin» exemplaire Hors
Commerce. Sac de bagnard en toile de jûte comportant
une étiquette avec cette mention autographe de Benoist-
Méchin: «Sac de bagnard de Charles Maurras à
Clairvaux 1948-1953, matricule 8321 donné à J.B.M
par Maurras.» Ensemble de photographie sur le procès
Benoist-Méchin et la prison de Fresnes, coupures de
presse, attestations, etc.

- Dossier concernant une action judiciaire menée par
Jacques Benoist-Méchin en 1964 à l’occasion de la 
publication du livre «Hitler parle à ses généraux.»
Nombreuse correspondance et attestation relative à cette
affaire, on relève notamment: Louis Aujol, Charles
Filippi, Michel Droit, etc.

J Très important ensemble de correspondances adressées à
Jacques Benoist-Méchin entre 1925 et les années 80. Près
de mille pièces. Très intéressante correspondance poli-
tique, littéraire, amicale retraçant l’œuvre et l’action du
destinataire. On relève notamment: Maurice Bardèche
(Carte de Voeux, LS, 3 LAS), Vallat (4 LAS, CVA, CAS),
Pierre Antoine COUSTEAU (LAS 6), Abel Bonnard 
(11 LAS, 6 LA), Rudolf Schleir (LS), Horace de Carbuccia
(CVA, Carte postale, 4 LAS, 3 LS), Louis Aujol (LAS 2),
Yves Bouthillier (LAS,) Jacques Guérard (LAS), Henri
Frossard (LS), Jean Montigny (3 LAS),Amiral de Laborde
(3 LAS), Karl Epting (2 LAS), Jacques Hébertot (LS),
Lisette de Brinon (3 LAS), Suzanne Abetz (LAS, 2 CPAS),
Air Marschal Sir Theordore McEvoy (LAS), Michel de
France (LAS), Jean Jardin (3 LAS), Robert Aron (3 LS),
Georges Prade (3 LS, 2 LAS), Charles Filippi (LAS), Jean
Mabire (2 LAS, LS), Germaine Lubin (7 CAS, 5 LAS),
Saint-Paulien (4 LS), Paul Rassinier (2 LAS), Claude
Jeantet (CAS), Paul Morand (3 CVAS, 2 LAS), Alain
Decaux (LS), Maurice Couve de Murville (CAS), Pierre
Gaxotte (LAS), Georges Pompidou (Cas, 3 LAS), Michel
de Grèce (CVAS, LAS), Christian du Jonchay (LAS 3),
Bertrand Fäy (LAS), Francois Mauriac (CAS), Alain
Peyrefitte (LS), Jean Dutourd (2 LS), Jean Raspail (2
CVAS, LAS), Wolf Rüdiger Hess (2 LS), Otto Skorzeny 
(2 LS), Edgard Pisani (LS), Louis Terrenoire (LAS),
Antoine Pinay (CAV), Louis Gillet (LAS), Gaston
Gallimard (3 LS), Jean Paulhan (LS), Louis Masson, Forte
correspondance avec Oswald Mosley (LAS), Jacques
Chardonne (1), Léopold Ségar Senghor (LS), Rudolf von
Ribbentrop (LS), Ferdinant Bac (LAS), Frieda Lawrence
(2 LAS), Gabriel Marcel (5 LAS), André Germain (4
LAS), Renée Cortot,Albert Cortot (LAS), Jean-Marie Le
Pen (CVA), Lucien Rebatet (3 LAS), Claude Maubourget
(LAS), Général Bridoux (LAS), René Bousquet (LAS),
Amiral Auphan (3 LAS, CA), Général Jean Perré (LAS),
Raoul Salan (3 LAS, CA), Général Beaurpère (LAS),
Général Albord (LAS), Général Weygand (5 LAS),
Amiral Godfroy, Colonel Gasser (LAS), Général Laure (4
LAS), Général Conquet (2 LAS), Général de Hesdin

(LAS), Contre Amiral Delaye (LAS), Général Petiet (2
LAS), Otto Abetz (2 LAS), Franz von Papen (3 LAS),
Pierre Dominique (LAS), René de Chambrun (LAS, CA,
2 LS), Alfred Fabre-Luce (LS, 2 LAS), Jacques Guérard
(LAS), Paul Landowski (LAS), Wladimir d’Ormesson
(LAS, CVAS; CPAS), Edouard Schneider (LAS, CVAS, 3
CPAS), Louis Gillet (3 LAS), André Chamson (2 LAS,
CVA), André Chaumeix (LAS), Marius André (LAS),
Henri Cochin (2 LAS), Paul Desjardin (2 LAS), Renaud
de Jouvenel (LS), Octave Aubry (LAS), Louis Forest
(CAS), Georges Claude (CVA), André Siegfried (LS),
Julien Luchaire (LAS), Princesse Bibesco (2 LAS),
Georges Duhamel (3 LAS), Jean Schlumberger (3 LAS,
CVA, CAS), Jacques Rivière (9 LAS, LS, CVA), Jacques de
Lacretelle (LAS), Paul Baudouin (2 LAS), Marcel
Peyrouthon (2 LAS), Pierre Lyautey (2 LAS, 2 LS), Henri
Comte de Paris (2 LS, 2 CAS), Georges Bonnet (3 LAS,
LS), Jean-Philippe Darnand (2 LAS), Maurice Papon (LS),
René Gibrat (2 LAS, LS), Jacques Isorni (LAS), Alain
Peyrefitte (2 LS), Gaston Henry-Haye (2 LAS), Josée de
Chambrun (CPAS), Gaston Bergery (2 CVAS), Antoine
Pinay (CVAS), Simone de Lattre (LS), Madame Pierre
Laval, Edgard Faure, Georges Hilaire, Raymond Grasset,
Yves Bouthillier, Francois Piétri, André Gide (2 LAS),
Jacques Chirac, Couve de Murville, Raymond Barre, Paul
Guth, Serrano Suner, Francois Genoud, Fort dossier de
correspondance avec le Japon dont Michihiko HACHIYA
medecin japonais ayant survécu à Hiroshima, ses souvenirs
furent publiés en 1955, Aldous Huxley (Lettre autographe
de deux pages en anglais en date du 25.6.1932 au sujet de
Lawrence d’Arabie, MARCEL AYME, Arno Breker (une
carte lettre autographe signée et une lettre signée), photo
dédicacée par le Roi Hussein de Jordanie, photo dédicacée
par Mohamed Kadhafi, Eric von Manstein, Helmuth
Meyer, Henri de Montherland (1 LAS), Robert Curtius,
Drieu la Rochelle (1 LAS), Jean Clary, la Maréchale
Pétain, photo signée avec lettre d’envoi de Otto von
Habsbourg (1934), dossier de correspondance avec Louise
Weiss, Marie Laurencin, Pauline Tchelitchev, Coquelin
l’ainé, Chritian Bérard, Jacques Copeaux, Marie
Guermanova, Arletty, dossier musiciens dont Paul
Landormy, Schloezer, Madame Croiza, Jules Supervielle
José Corti, Renaldo Hayn, Ernest Renan, etc.
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Lot N° 5444  Manuscrits littéraires et divers,
Prix de départ: 25.000 €

Cet ensemble comprend l’intégralité de l’œuvre de Jacques
Benoist-Méchin. Certains manuscrits sont insérés dans des
coffrets en cuir.

Parmi cet exceptionnel ensemble, il convient de remarquer
tout particulièrement la présence de son œuvre la plus impor-
tante: «L’Histoire de l’Armée Allemande». Cet ouvrage a
connu un très fort retentissement lors de sa parution et reste
un livre fondamental pour qui veut comprendre cette période
de l’histoire.

Ce lot comporte trois parties: les manuscrits, tapuscrits et tra-
ductions formant l’oeuvre de Benoist-Méchin, des documents
y afférants et quelques ouvrages provenant de sa biblio-
thèque personnelle. Ces trois parties forment un seul et même
ensemble. Il est à noter que certains de ces textes sont inédits.

I . MANUSCRITS, TAPUSCRITS ET TRADUCTIONS
FORMANT L’OEUVRE DE BENOIST MÉCHIN:
«Le journal d’Hiroshima», traduction manuscrite de Jacques

Benoist-Méchin
«Ibn Séoud ou la naissance d’un royaume», manuscrit com-
plet sous coffret cuir
«À destins rompus», chapitres manuscrits

«Un printemps arabe», manuscrit complet sous coffret cuir 
«Saud Ier ou l’Orient à l’heure des relèves», manuscrit com-

plet sous coffret cuir
«De la défaite au désastre», manuscrit complet avec frappe, le
tout en 3 tomes, tous sous coffrets
«Lawrence d’Arabie», épreuves corrigées et quelques chapi-
tres dactylographiés ou manuscrits
«Lyautey l’africain», épreuves corrigées et quelques chapitres
dactylographiés ou manuscrits 
«L’empereur Julien», épreuves corrigées et quelques chapi-
tres dactylographiés ou manuscrits 
«Bonaparte en Egypte», épreuves corrigées et chapitres 
manuscrits 
«Alexandre le Grand», quelques chapitres manuscrits et
dactylographiés 
«Frédéric de Hohenstaufen», frappe dactylographiée de la
IIIème partie
«Arabie carrefour des Siècles», manuscrit et tapuscrit
«Mustapha Kémal», chapitres manuscrits
«L’homme et ses jardins», manuscrit et tapuscrit
«Faycal Roi d’Arabie», manuscrit et tapuscrit
«Un voyage au monde du printemps arabe», manuscrit et
tapuscrit
«Deux étés africains», manuscrit intégral et tapuscrit
«Cléopâtre», chapitres manuscrits et dactylographiés
«Frédéric de Hohenstaufen», manuscrit et frappe
Tapuscrit corrigé de «L’imagination au pouvoir»
Tapuscrit «La moisson de Quarante»
Tapuscrit «A destins rompus»
Tapuscrit «Deux étés africains»
Tapuscrit: «Evasion, Le dernier espoir de Nietzsche»
«Soixante jours qui ébranlèrent l’occident», phases I, II et III,
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placards imprimés avec corrections 
«Soixante jours qui ébranlèrent la France», phases I, II et III
+ 1 chapitre en vrac, 1er manuscrit
«Soixante jours qui ébranlèrent l’occident», phase III seule-
ment, frappe avec correction et notes manuscrites
«Soixante jours qui ébranlèrent l’occident», phases I, II et III,
frappe et corrections et notes manuscrites
«Ibn Saoud», placards imprimés avec correction
«Ibn Saoud», (manuscrit et tapuscrit)
«Mustapha Kémal», placards corrigés
«Le Roi Saoud», placards imprimés avec correction 
«Histoire de l’armée allemande», épreuves des tomes I, I,II et
II-III, et placards corrigés des volumes V et VI
«Histoire de l’armée allemande», Ier manuscrit non classé et
IIème manuscrit avec frappe
«Histoire de l’armée allemande», tome II incomplet, épreuves
imprimées et corrigées 
«Histoire de l’armée allemande», tome I, épreuves corrigées
«Histoire de l’armée allemande», tome II, épreuves corrigées
«Histoire de l’armée allemande», tome III, épreuves corrigées 
«Le soleil de minuit», manuscrit et annexes manuscrites
Correction pour «Alexandre Le Grand», dans la collection
«Le rêve le plus long de l’histoire»
«Anthologie des plus beaux poèmes de guerre»
«Histoire des Alaouites», manuscrit original et annexes
Tapuscrits corrigés: «Napoléon, Les chats, Poèmes»

Manuscrits inédits:
- «L’Europe et la Chrétienté»
- «Introduction pour Ibn Séoud»
- «Un été de la France» 

Traductions de Jacques BENOIST-MECHIN :

«Essai sur la France», de E. Curtius, traduction de Jacques
Benoist-Méchin (placards corrigées)
«Essai sur la France», de E. Curtius, traduction manuscrite
(épreuves et frappe), de Jacques Benoist-Méchin
«Nietsche», de Lou Andréas Salomé, traduction de Jacques
Benoist-Méchin (placards corrigées)
«Défense de Lady Chatterley», de David-Herbert Lawrence,
traduction de Jacques Benoist-Méchin
«Le journal d’Hiroshima» de M. Hachiya, traduction de
Jacques Benoist-Méchin (placards corrigés)
Théâtre de Fritz von Unruh, manuscrit original de l’auteur
(en allemand), avec traduction française de Jacques Benoist-
Méchin, document manuscrit, texte inédit en français
«Destin Allemand», de Fritz von Unruh, traduction de
Jacques Benoist-Méchin (placards corrigés)
Le lot 7223 du Catalogue «R» concernant Fritz von Unruh et
Jacques Benoist-Méchin comporte 5 manusccrits originaux
des traductions francaises par Jacques Benoist-Méchin des
oeuvres de von Unruh.
«L’île au rayon de miel», de V. Cronin, traduction de Jacques
Benoist-Méchin (placards corrigés)
«Destin allemand», de C. Edschmid, traduction manuscrite
de Jacques Benoist-Méchin
«Il ne reste qu’à prier», de A. Barwolf, traduction manuscrite
de Jacques Benoist-Méchin
«Lettres à Mme De Stolberg» de Goethe, traduction manu-
scrite de Jacques Benoist-Méchin
«L’Empereur Charles», de Polzer-Hoditz, traduction manu-
scrite + notes en allemand de Jacques Benoist-Méchin
«Le héros égaré», de Robert Speaight, traduction manu-

scrite, de Jacques Benoist-Méchin
«Nietsche», de Lou Andréas Salomé, traduction manuscrite,
de Jacques Benoist-Méchin
«Alexandre le grand», de G. Droysen, traduction manuscrite
et épreuves corrigées, de Jacques Benoist-Méchin
«Gaz I» et «Gaz II», drame en trois actes de Georg Kaiser,
traduction française de Jacques Benoist-Méchin
«Coraux», drame en cinq actes de Georg  Kaiser, traduction
française de Jacques Benoist-Méchin

II. RELATIF A SON OEUVRE LITTERAIRE 

- Notes, corrections et références sur : «Ibn Séoud, Mustapha
Kémal, 60 jours qui ébranlèrent l’Occident»

- Manuscrits: «Rôle de la chlorophylle dans le monde»,
«E=mc2»

- «L’Orient arabe entre le poignard et le micro», manuscrit et
frappe dactylographiée d’articles refusés par Paris-Match et
correspondances s’y afférant.

- «La blessure», scénario dactylographié de Jacques Benoist-
Méchin

- Scénario du film: «Un voyage au pays du Monde Arabe»
- Correspondance avec les Editions du seuil, Jacques de

Ricaumont, Jean Rapail, importante correspondance au
sujet de la parution de «60 jours qui ébranlèrent l’Occident»
comprenant de très nombreuses lettres, manuscrits,
témoignages d’acteurs importants de la campagne de 1940
(…tapuscrit inédit du colonel Glogenson sur la mobilisation
occulte dans le cadre de l’Armée d’Armistice, généraux alle-
mands, réponse polémique à Louis MARIN, général Petiet,
Amiral Ronarch’h, Jacques Mordal, tapuscrit inédit
d’Antoine de Tarlé sur mai 1940, Xavier Vallat, Général
Fagalde, Amiral Delaye, Général Paul Devinck, Général
Conquet, Colonel Gasser à propos de Weygand, Général
Molinié…), divers correspondance à propos de la réedition
de l’ «Histoire de l’Armée Allemande», dossier de corres-
pondance à propos de la sortie «d’un printemps Arabe»,
dossier «Ukraine, fantôme de l’europe», «coupure de
presse», diverses notes manuscrites, tapuscrit corrigé sur la
mort de son père, tapuscrit d’Henri VIARD, «les Hautes
Murailles de Pallata» avec lettre d’envoi à Benoist-Méchin,
documentation sur son livre «L’homme et ses jardins», etc.

III. LIVRES PROVENANT DE SA BIBLIOTHEQUE
PERSONNELLE 

La musique et l’immortalité dans l’œuvre de Marcel Proust,
ouvrage dédicacé par JACQUES BENOIST-MÉCHIN à sa
mère.
Essai sur la France de Robert Curtius sur velin pur fil.
«Un Printemps Arabe» de JACQUES BENOIST-MÉCHIN,
exemplaire relié façon mauresque offert à l’auteur par le
Chef du Protocole de Hassan II.
«Rede fur die Gefallenen», exemplaire dedicacé à JACQUES
BENOIST-MÉCHIN par l’auteur (reliure signée)
Revue «L’Europe Nouvelle», exemplaire spécialement
imprimé pour JACQUES BENOIST-MÉCHIN
«Equateur», partition (Musique de Jacques Benoist-Méchin
sur un texte de Jules Supervielle), precieux exemplaire per-
sonnel de Jacques BENOIST-MÉCHIN
Plaquette sur Fernand de Brinon
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Lot N° 5445  Jacques Benoist-Méchin et le Moyen-Orient,
Prix de départ: 5.000 €

Nombreux dossiers de correspondance représentant des cen-
taines de documents avec des personnalités du Monde Arabe
(dont Habib BOURGUIBA, lettre signé par Nasser, Ismet
Inönü, ministres, ambassadeurs, hommes politiques, etc.),
correspondance avec le ministère de la culture tunisien con-
cernant Alexandre le Grand.

Nombreux manuscrits et tapuscrits de Jacques Benoist-
Méchin sur le Monde Arabe: articles, préfaces, conférences,
rapport politique et Islam, tapuscrit «arcarde ambo» manu-
scrit «Ryadh au clair de lune», tapuscrit corrigé: «Les arabes
et l’Europe», conférence à l’ONU, dossier concernant
l’activité extra-diplomatique de Jacques BENOIST-
MÉCHIN (aide mémoire à Raymond Barre, rapport au Roi
Hassan II concernant le Général OUFKIR, etc.)

Coupures de presse, invitations, carte de voeux, affiches,
brochures, documentation divers, menus, etc.

Exceptionnel ensemble photographique sur le Monde Arabe
(plusieurs centaines de photographies): voyage de Jacques
Benoist-Méchin, personnalités, paysages, archéologie, etc.
Iran, Maroc, Arabie, Irak, Syrie, Algérie, Koweit, Turquie,
Palestine, Jordanie, Egypte, Lybie, Koweit, Liban, Grèce, etc.

Ouvrages: dédicaces de Nasser et du Roi Hussein de Jordanie

Lot N° 5446  Famille Benoist-Méchin,
Prix de départ: 3.000 €

Notice biographique imprimée sur la vie et les travaux du
Baron Méchin (1844), Imprimé de 1812 annoncant la nais-
sance du fils du baron Méchin, etc.

Nombreuses lettres autographes du Baron Alexandre
Méchin:
- LAS de 1812, 1812, 1818, 1816, 1830.
- Discours politique de 8 pages autographes: «…la pensée de

1789 me paraissait accomplie en 1830, le sceau du principe
monarchique appliqué à la victoire du bon droit et de la 
liberté et l’avènement d’un monarque qui n’a pu surgir au
trône et qui ne peut s’y maintenir que par la conservation de
ses fruits… ».

- LAS de 1810, 1826 au sujet du Duc d’Orléans, 1833, sans
date, 1814, 1861, 1824, 1830, importante lettre de 10 pages
sur les éléctions de 1824, importante lettre autographe de
l’An X dans laquelle il parle de Lucien Bonaparte:
«…Sougne m’écrit que Ch. Delacroix est en pleine disgrâce
et que j’étais présenté pour lui succéder concurremment
avec un Conseiller d’Etat que l’on ne nomme pas…Tout ceci
est assez délicat. Vous savez que le gouvernement n’aime
pas à être deviné... J’hésite à écrire de cet objet à Lucien, j’ai
fait à Marseille sa connaissance, entre nous, il était lié avec
des hommes que le pays a en horreur, je m’étais prononcé
contre eux et il pourrait me croire impropre à la place qui
s’offre aujourd’hui…Cependant, le Lucien d’aujourd’hui, le
Lucien qui a fait les beaux discours sur le Concordat et la
Légion d’Honneur, n’est pas le Lucien de Marseille.
D’ailleurs, ne vaut-il pas mieux laisser aller les choses…»;

- Lettre autographe annonçant son départ pour Aix la
Chapelle à en-tête Le Préfet du département des Landes;

- Lettre autographe au général Gourgaud au sujet d’une
faveur pour un chirurgien militaire.

Actes notariés et divers documents du 19ème siècle concer-
nant la famille Méchin (copie pour ampliation de 1876 du
diplôme d’anoblissement de la famille Méchin), photos de 
la famille de Jacques Benoist-Méchin (photo dédicacée par 
sa mère, photos de sa grand-mère maternelle, nombreuses
photos et notamment par NADAR), diplôme de scolarité de
Jacques Benoist-Méchin, documents administratifs sur les
obsèques de Jacques Benoist-Méchin et de sa mère, lettres
dont: Secrétariat du Comte de Paris (1884), Charles et Gaston
de Breteuil (1893, 1897), Général Galopin, dossier concernant
un procès avec un établissement bancaire (1948), actes nota-
riés, bulletin de naissances, diplôme de bachelier de Jacques
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Benoist-Méchin, diplôme de l’école alsacienne, diplôme de
première communion, certificat de bonne conduite (8ème

Régiment d’Infanterie), permission militaire, etc.

Très important manuscrit autographe de Gabriel Benoist-
Méchin racontant son voyage de 5 ans à travers l’Asie et la
Russie en compagnie du Duc de Blacas. Environ 170 pages
grand format. Passionnant document fourmillant d’anecdotes
évoquant l’Asie de la fin du 19ème siècle, sa visite à
l’Empereur de Chine, etc. Ce dossier comporte également des
cartes du voyage, photos à Tokio de Gabriel Benoist-Méchin
en 1880 dont une dans un pousse-pousse, passeport russe,
diplôme du Tzar Alexandre III, ampliation du diplôme de
Chevalier de l’Ordre de Saint Stanislas de 2ème Classe
attribué par Alexandre III à Gabriel Benoist-Méchin, signa-
ture sur bandeau de papier de riz rouge de dignitaires chinois
de la fin du 19ème siècle (Préfet de Police, inspecteur général
du Ministère de l’Intérieur, vice-président du Ministère des
Finances, ministre d’état, le Prince Kong…), manuscrit auto-
graphe de 70 pages (moyen format) de Gabriel Benoist-
Méchin intitulé «Note sur le voyage à travers la Chine du
Comte de Mailly-Chalon et du Baron Benoist-Méchin
attaché à la légation de France à Tokio». Journal russe rela-
tant la visite de Gabriel Benoist-Méchin au tzar (1884), lettre
autographe signée de deux pages du Général TCHER-
NAYEFF à Gabriel Benoist-Méchin l’avertissant des dangers
qu’il courre  en se rendant à Merv (16 avril 1833) et copie
autographe de la réponse de Gabriel Benoist-Méchin,
Licence to Shoot Elephants accordée à Gabriel Benoist-
Méchin.

Dossier comprenant la correspondance de Monseigneur
Favier, évèque de Pékin, à qui Gabriel Benoist-Méchin acheta
toute sa collection d’art asiatique. Il fit don de cette collection
au musée GUIMET à Paris. Cette correspondance est du plus
haut intérêt artistique car Monseigneur Favier y dresse la liste
de tous les objets (ainsi que les prix de l’époque, les frais pour
les caisses et le transport, parfois intéréssantes notices sur les
objets) par Gabriel Benoist-Méchin. Près de 50 pages.

Ensemble photographique de plusieurs centaines de photos
sur Jacques Benoist-Méchin, sa famille et divers autres sujets:
nombreux négatifs originaux, jeunesse de Benoist-Méchin,
Vichy, son action au Moyen-Orient, etc.

LOT N° 5447, prix de départ: 600 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN. Manuscrit original de son livre
«De la place faite à la musique dans l’œuvre de Marcel
Proust». Manuscrit intégral sous emboitage carton.

LOT N° 5448, prix de départ: 600 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN. Stylo plume en or lui ayant
appartenu. Modèle à pompe, poinçons de contrôle sur le
corps du stylo. Joint deux photos montrant Jacques
BENOIST-MÉCHIN l’utilisant.

LOT N° 5449, prix de départ: 1.000 €

Fonds Jacques BENOIST-MÉCHIN. Lot de photographies
de la période du gouvernement de Vichy.
Ensemble de 145 photos, dont 52 concernant la LVF et la
Légion Tricolore. Les autres sur des manifestations patrio-
tiques  à l’époque de Vichy, Joseph Darnand, originale de la
photo de Philippe Henriot sur son lit de mort, exposition
Breker à Paris, rencontre Pétain-Darlan à Berchtesgaden,
négatifs originaux, etc.
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LOT N° 5450 , prix de départ: 400 €

Un ensemble de trois sceaux à cacheter (Famille Benoist-
Méchin).

LOT N° 5451, prix de départ: 250 €

Deux brassards et un écusson de JACQUES BENOIST-
MÉCHIN contenus dans une enveloppe avec la mention
autographe de Jacques Benoist-Méchin: «écusson à rameau
d’olivier que je possédais en Rhénanie, brassard vert que je
possédais en Silésie, brassard blanc que je portais à Voves».
Joint photos de lui en prisonnier.

LOT N° 5452, prix de départ: 300 €

Un lot de timbres «Premières épreuves» de la LVF et de la
Légion Tricolore.

LOT N° 5453, prix de départ: 1.000 €

Manuscrit original, avec frappe de «Seul face à Hitler» avec
une photo portrait de Hitler et une de la rencontre Darlan/
Benoist-Méchin/Hitler. Ce manuscrit relate l’entrevue du 
11 mai 1941 où Benoist-Méchin accompagnait l’amiral à
Berchtesgaden. C’est le même jour que Hess s’envola pour
l’Angleterre.

LOT N° 5454, prix de départ: 350 €

Dominique LARREY, Chirurgien en Chef de la Garde
Impériale. Sainte Bible (édition de 1819), avec une attestation
manuscrite de Jacques Benoist-Méchin l’authentifiant comme
ayant appartenu à Dominique Larrey. Jacques Benoist-
Méchin descendait de Larrey par sa mère.

LOT N° 5455 , prix de départ: 400 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN / Légion Tricolore. Trois
affichettes originales de la Légion Tricolore. C’est Jacques
Benoist-Méchin qui créa la Légion Tricolore en 1942. L’échec
de cette entreprise le résolu à démissionner de ses fonctions
ministérielles.

LOT N° 5735, prix de départ: 750 €

Baron Gabriel BENOIST-MÉCHIN. Etui à cigarette en
argent offert lors de son voyage en compagnie du Comte de
Mailli-Chalons et du Prince de Lisle-Montréal à travers la
Chine et la Russie. Sur les deux faces du boitier se trouve son
chiffre sous couronne baronale ainsi que des signatures
gravées (russes et françaises). A l’intérieur, poinçons de con-
trôle russes et gravure sur la partie intérieure du couvercle
des étapes du voyage. Place pour un stylo ou un briquet
(manque). Joint un programme à son nom d’une soirée en
1882 à NERTCHINSK et son passeport pour l’année 1889.
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LOT N° 5465, prix de départ: 150 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN / LAWRENCE D’ARABIE.
Lettre autographe de Frieda Lawrence sur les origines de la
famille LAWRENCE. «Lawrence’s grand father was found a 

baby on the battlefield of Waterloo. English soldiers brought
him to England and he was trained as a taylor…» Joint une
photo de Lawrence. Benoist-Méchin à été l’un des biographes
de Lawrence d’Arabie.
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LOT N° 7215, prix de départ: 800 €

Jeux olympiques de 1936. Ensemble composé de: Télé-
gramme en couleur, Sonderausweis de JACQUES
BENOIST-MÉCHIN pour les J.O. d’hiver, photos de
JACQUES BENOIST-MÉCHIN lors des J.O. d’hiver, cartes
d’invitations, carte de visite de Tschammer und Osten, cartes
de vœux signées par Tschammer, télégramme de Ribentropp
à JACQUES BENOIST-MÉCHIN, photos des J.O., photo
grand format dédicacée par Tschammer und Osten à Benoist-
Méchin, billets d’entrée aux J.O., plaquette «Dietrich-Eckart-
Freilichtbühne», «Olympiade-Empfang der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft», etc.

LOT N° 7216, prix de départ: 4.500 €

Arno BREKER / Jacques BENOIST-MÉCHIN. Buste en
bronze de Arno Breker représentant Jacques Benoist-
Méchin. Oeuvre de 1965, sur socle de marbre noir. Hauteur
du buste 33 cm. Signature de l’artiste sur le coté droit de la
nuque «1965 Arno Breker Paris» Grand ami de Jacques
Benoist-Méchin,Arno Breker réalisa son buste comme il le fit
pour d’autres personnalités comme Konrad Adenauer, Jean
Cocteau, Ernst Junger, Cosima Wagner, Salvadore Dali, etc.
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LOT N° 7217, prix de départ: 2.500 €

Arno BREKER / Jacques BENOIST-MÉCHIN. Berber-
Löwe (1970). Tirage en bronze d’une commande royale faite
pour le Roi du Maroc. On retrouve également ces lions dans
une étude de monument pour la libération de l’Afrique
(Denkmalentwurf zur Befreiung Afrikas). En 1970, Breker
reçu une commande du Roi Hassan II pour l’aider dans la
construction du Grand square des Nations-Unies à
Casablanca. Son travail incluait une statue monumentale du
Sultan Mohammed V. Cette commande lui avait été passée
grâce à l’intervention personnelle de Jacques Benoist-Méchin
auprès du Roi du Maroc. Par la faute de la tentative d’assas-
sinat contre le Hassan II en 1971, le projet fut abandonné.
Breker était, d’ailleurs, présent, lors de cet attentat et échap-
pa de justesse à la mort avec le Roi et Jacques Benoist-
Méchin. Cadeau d’Arno Breker à Jacques Benoist-Méchin.
Signé sous les pattes arrières:Arno BREKER. Sous les pattes
avants: GUSS SCHMAU et une ville (?). Longueur 34 cm,
hauteur 23 cm. Présentée sur socle de marbre noir.
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LOT N° 7218, prix de départ: 1.000 €

Arno BREKER – JACQUES BENOIST-MÉCHIN: 33 let-
tres (dont quelques cartes de visite, cartes postales et cartes
de vœux) adressées à Jacques Benoist-Méchin entre 1954 et
1981. Joint une quinzaine de photos d’après-guerre de Breker
et de ses œuvres.

LOT N° 7219, prix de départ: 500 €

Mein Kampf, édition du 50ème anniversaire d’Hitler offerte à
Jacques Benoist-Méchin par Hitler lors de sa rencontre à
Berchtesgaden le 11 mai 1941. Attestation manuscrite de
Jacques Benoist-Méchin et photo de la rencontre Benoist-
Méchin-Hitler. Joint un lot de cartons d’invitations:
Generaloberst Göring, Weihnachtskarte Oberst Hanesse
(Luft Attaché Paris), Deutscher Botschafter in Paris.
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LOT N° 7220, prix de départ: 100 €

Paul von Hindenburg, ausweis et documents pour assister à
ses obsèques. Benoist-Méchin avait couvert l’èvènement pour
son journal. Il y consacrera un plein chapitre dans le Tome 1
de “A l’épreuve du temps.”

LOT N° 7221, prix de départ: 1.000 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN: Lettres de remerciements 
à la suite de l’envoi de son livre «Histoire de l’Armée 
Allemande». Docteur Goebbels, Heinrich HIMMLER,
TSCHAMMER und OSTEN,Werner von BLOMBERG, Der
STABSCHEF, GROENER. Joint carton de Joachim von
RIBBENTROP, carton d’invitation pour une conférence de
Jacques Benoist-MÉCHIN (Association France-Allemagne)
et des photos de Jacques Benoist-Méchin lors de son voyage
officiel en Allemagne. Joint le Tome 1, édition allemande, de
l’ «Histoire de l’Armée Allemande».

LOT N° 7222, prix de départ: 800 €

Jacques Benoist-Méchin: dossier de correspondance avec des
autorités allemandes (datant d’avant et pendant la guerre.)
Professor E.H. MEYER, Hans SCHIRMER, Johannes
BOEFLAND, Dr Heinrich BRAUN, Rudolf SCHLEIR,
Landesleiter für Schriftum des Gau Berlin, Willhem KEPP-
LER, Präsident des Ibero-Amerikanischen Instituts Berlin,
LUDIN, Otto Abetz, Der Chef von der Militärverwaltung des
Militärbefehlshabers in Frankreich, Professor von ARNIM,
Amiral GROOS, Graf SCHULENBURG, STÜLPNAGEL,
HANESSE, SPEIDEL, Deutsche Botschaft in Paris,
Schmund, Freiherr von LIEBENSTEIN, Deutsche Botschaft
in Brüssel, FOERSTER, Fritz GÖRNNERT, Der STABS-
CHEF (Adjudant).

LOT N° 7223, prix de départ: 1.000€

Fritz von Unruh. Manuscrit original de la traduction française
par JACQUES BENOIST-MÉCHIN du livre de Fritz von
Unruh: «Louis-Ferdinand Prince de Prusse».
Manuscrit original de la traduction française par JACQUES
BENOIST-MÉCHIN du livre de Fritz von Unruh: «Nouvel

empire». Ouvrage relié et dédicacé à la mère du traducteur.
Manuscrit original de la traduction française par JACQUES
BENOIST-MÉCHIN du livre de Fritz von Unruh: «une race»
(non publié en français.) 
Manuscrit original de la traduction française par JACQUES
BENOIST-MÉCHIN du livre de Fritz von Unruh: «Lettre de
Rome».
Manuscrit original de la traduction française par JACQUES
BENOIST-MÉCHIN du livre de Fritz von Unruh: «VER-
DUN, relié en 2 tomes, nombreux collages de photos inédites
à l’intérieur.
Un dossier contenant une importante correspondance de
Fritz von Unruh avec Jacques Benoist-Méchin, datant des
années 1920, plus de 100 lettres et plusieurs photos dédi-
cacées.
Manuscrit original de von Unruh: «STÜRME ».
Deux dossiers sur la famille von Unruh, une cinquantaine de
lettres et un très important dossier photographique.

LOT N° 7224, prix de départ: 1.000 €

Jacques BENOIST-MÉCHIN, forte correspondance littéraire
avec des écrivains et intellectuels germaniques. On relève
notamment : Karl von WIEGAND, H. SÜNDEMANN, Ernst
BERGMANN, ERNST-ROBERT CURTIUS (plus d’une
centaine de lettres), Arthur POLZER HODITZ  très gros
dossier), René FUELOEP-MILLER, Georg KAISER 
(plus de cinquante lettres + photos originales), Kasimir
EDSCHID.

LOT N° 7225, prix de départ: 750 €

Jacques Benoist-Méchin, correspondance avec  des person-
nalités militaires allemandes (après la guerre).
On relève notamment: Walter WENCK, Hellmuth MEYER,
Gerhard ROSSBACH, General WARLIMONT, General von
SCHOMBURG, General ENGEL, Rudolh HOFFMANN,
Feldmarschall von MANSTEIN, Hermann BÖHME,
General RABE von PAPPENHEIM, DÖNITZ, General
Franz HALDER, Alexander NEIDL, Siegfried WEST-
PHALL, Wolf Rüdiger HESS, Rudolf RAHN, Dr. Werner
von HENTIG, Fritz von PAPEN, Otto ABETZ, Reino von
BILK, Fr. WIEDEMAN, Roland RISSE, von WALLWITZ,
Dr. HYALMAR SCHACHT, etc.
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